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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L’objectif de la directive, tel que défini à l’article premier, est de «réduire l’impact de certains 

produits plastiques sur l’environnement, en particulier l’environnement aquatique, et sur la 

santé humaine». 

 

Dès lors, il nous a semblé utile, eu égard au champ de compétences de notre commission, de 

nous pencher sur les aspects de la pollution par le plastique plus spécifiquement liés à 

l’agriculture, même s’ils présentent un caractère plutôt local ou régional. La proposition de la 

Commission pour réduire la pollution par les plastiques à usage unique s’appuie sur une 

analyse d’impact qui couvre les principaux types de pollution produite par les macro-déchets 

plastiques polluants qui deviennent des déchets marins et calcule un niveau moyen de 

l’Union. La proposition de directive s’intéresse tout particulièrement à cette question. 

 

Tout d’abord, il convient de préciser que le plastique qui se retrouve dans les champs ou dans 

l’écosystème agricole peut être ingéré par des animaux ou passer dans les écosystèmes 

aquatiques et finir ainsi dans le milieu marin. De la même manière, les plastiques qui se 

retrouvent dans le sol finissent par se décomposer ou se dégrader sous l’action des biotes du 

sol. Ces morceaux plus petits, y compris les micro-plastiques, se retrouvent ensuite dans les 

eaux souterraines et passent alors parfois dans les écosystèmes d’eau douce, puis de là dans 

les écosystèmes marins. Or, cette chaîne de pollution n’est pas prise en compte dans 

l’approche adoptée par l’analyse d’impact, qui se concentre sur les déchets marins et les 

produits de grande taille. 

 

Deuxièmement, certains types de pollution par le plastique sont propres à certaines régions ou 

localités, car ils sont liés à une utilisation spécifique des sols qui repose sur l’utilisation de 

plastiques agricoles. Certaines pratiques ou infrastructures locales viennent parfois aggraver 

ce phénomène. Par exemple, de nombreux agriculteurs et producteurs rencontrent des 

difficultés pour recycler les films plastiques de paillage, souvent refusés par les installations 

de recyclage s’ils sont souillés. 

 

Enfin, il convient de signaler que l’approche adoptée dans la proposition de la Commission 

prévoit des mesures de sensibilisation auprès des consommateurs, c’est-à-dire, dans notre 

exemple, des utilisateurs tels que les agriculteurs. Ces mesures peuvent prendre la forme de 

campagnes d’information sur l’élimination et le recyclage des plastiques agricoles, les 

exigences en matière de marquage, la responsabilité élargie des producteurs de plastique, etc. 

L’avantage de ce type de mesures est qu’elles n’entraînent pas nécessairement de charges 

administratives supplémentaires déraisonnables ou coûteuses. 

AMENDEMENTS 

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 
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Visa 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - vu la communication de la Commission 

du 16 janvier 2018 intitulée «Une 

stratégie européenne sur les matières 

plastiques dans une économie circulaire» 

(COM (2018)28), 

 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La grande fonctionnalité et le coût 

relativement faible du plastique font que ce 

matériau est de plus en plus omniprésent 

dans la vie de tous les jours. Son utilisation 

croissante dans des applications à courte 

durée de vie, qui ne sont pas conçues pour 

une réutilisation ou un recyclage dans des 

conditions économiquement efficaces, est 

telle que les modes de production et de 

consommation qui y sont associés sont 

devenus de plus en plus inefficaces et 

linéaires. Par conséquent, dans le contexte 

du plan d’action sur l’économie 

circulaire32, la Commission a conclu, dans 

la stratégie européenne sur les matières 

plastiques33, que le problème de 

l’augmentation constante de la production 

de déchets plastiques et de leur dispersion 

dans l’environnement, en particulier dans 

l’environnement marin, devait être résolu 

afin d’instaurer un cycle de vie réellement 

circulaire pour les plastiques. 

(1) La grande disponibilité reconnue et 

le coût relativement faible du plastique font 

que ce matériau est de plus en plus 

omniprésent dans la vie de tous les jours. 

Son utilisation croissante dans des 

applications à courte durée de vie, qui ne 

sont pas conçues pour une réutilisation ou 

un recyclage dans des conditions 

économiquement efficaces, est telle que les 

modes de production et de consommation 

qui y sont associés sont devenus de plus en 

plus inefficaces et linéaires. Par 

conséquent, dans le contexte du plan 

d’action sur l’économie circulaire32, la 

Commission a conclu, dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques33, 

que le problème de l’augmentation 

constante de la production de déchets 

plastiques et de leur dispersion dans 

l’environnement, en particulier les déchets 

qui, même s’ils ne proviennent pas d’une 

zone à proximité de la mer, ont une 

incidence négative sur l’environnement 

marin, devait être résolu afin d’instaurer un 

cycle de vie réellement circulaire pour les 

plastiques. 

__________________ __________________ 

32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 
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économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle - 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» 

[COM(2015)0614 final]. 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle – 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» 

(COM(2015)0614 final). 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» (COM(2018)28 

final). 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» 

(COM(2018)0028 final). 

 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Les déchets marins sont de nature 

transfrontière et sont reconnus comme 

étant un problème mondial. La réduction 

des déchets marins est essentielle à la 

réalisation de l’objectif de développement 

durable des Nations Unies nº 14, qui 

appelle à la conservation et à l’utilisation 

durable des océans, des mers et des 

ressources marines pour le développement 

durable36. L’Union doit jouer son rôle dans 

la réduction des déchets marins et a 

vocation à fixer les normes au niveau 

mondial.  Dans ce contexte, l’Union 

collabore avec des partenaires au sein de 

nombreuses instances internationales, telles 

que le G20, le G7 et les Nations unies, pour 

promouvoir une action concertée. 

L’initiative s’inscrit dans les efforts 

déployés par l’Union à cet effet. 

(3) Les déchets marins sont de nature 

transfrontière et sont reconnus comme 

étant un problème mondial. Leur volume 

est en hausse constante dans tous les 

océans du monde et ils portent atteinte à 

la santé des écosystèmes et tuent les 

animaux. La réduction des déchets marins 

est essentielle à la réalisation de l’objectif 

de développement durable des Nations 

Unies nº 14, qui vise la conservation et à 

l’utilisation durable des océans, des mers et 

des ressources marines pour le 

développement durable36. L’Union doit 

jouer son rôle dans la réduction des déchets 

marins, la prévention de leur production et 

une gestion plus efficace de ces déchets, et 

a vocation à fixer les normes au niveau 

mondial. Dans ce contexte, l’Union 

collabore avec des partenaires au sein de 

nombreuses instances internationales, telles 

que le G20, le G7 et les Nations unies, pour 

promouvoir une action concertée. 

L’initiative s’inscrit dans les efforts 

déployés par l’Union à cet effet.  

_________________ _________________ 

36 Programme de développement durable à 36 Programme de développement durable à 
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l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Conformément aux accords 

multilatéraux37 et à la législation de 

l’Union en matière de déchets38, les États 

membres sont tenus d’assurer une bonne 

gestion des déchets pour prévenir et réduire 

les déchets marins provenant de sources 

terrestres et maritimes. Conformément à la 

législation de l’Union sur l’eau39, les États 

membres sont également tenus de lutter 

contre les déchets marins lorsqu’ils 

compromettent la réalisation d’un bon 

état écologique de leurs eaux marines, 

notamment en tant que contribution à 

l’objectif de développement durable des 

Nations Unies nº 14. 

(4) Conformément aux accords 

multilatéraux37 et à la législation de 

l’Union en matière de déchets38, les États 

membres sont tenus d’assurer une bonne 

gestion des déchets pour prévenir et réduire 

les déchets marins provenant de sources 

terrestres et maritimes. Conformément à la 

législation de l’Union sur l’eau39, les États 

membres sont également tenus de lutter 

contre les déchets marins pour veiller à ce 

que leurs propriétés et leur quantité ne 

nuisent pas aux eaux marines, notamment 

en tant que contribution à l’objectif de 

développement durable des Nations Unies 

nº 14. 

__________________ __________________ 

37 Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer (CNUDM), Convention sur 

la prévention de la pollution des mers 

résultant de l’immersion de déchets et 

d’autres matières 1972 (Convention de 

Londres) et son Protocole de 1996 

(Protocole de Londres), Annexe V de la 

Convention internationale pour la 

prévention de la pollution par les navires 

(MARPOL), Convention de Bâle sur le 

contrôle des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux et de leur élimination. 

37 Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer (CNUDM), Convention sur 

la prévention de la pollution des mers 

résultant de l’immersion de déchets et 

d’autres matières 1972 (Convention de 

Londres) et son Protocole de 1996 

(Protocole de Londres), Annexe V de la 

Convention internationale pour la 

prévention de la pollution par les navires 

(MARPOL), Convention de Bâle sur le 

contrôle des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux et de leur élimination. 

38 Directive 2008/98/CE et directive 

2000/59/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 novembre 2000 sur les 

installations de réception portuaires pour 

les déchets d’exploitation des navires et les 

résidus de cargaison (JO L 332 du 

38 Directive 2008/98/CE et directive 

2000/59/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 novembre 2000 sur les 

installations de réception portuaires pour 

les déchets d’exploitation des navires et les 

résidus de cargaison (JO L 332 du 
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28.12.2000, p. 81). 28.12.2000, p. 81). 

39 Directive 2000/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour l’action 

communautaire dans le domaine de l’eau 

(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1) et la 

Directive 2008/56/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 2008 

établissant un cadre pour l’action 

communautaire dans le domaine de la 

politique environnementale marine 

(Directive-cadre «stratégie pour le milieu 

marin») (JO L 164 25.6.2008, p. 19). 

39 Directive 2000/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour l’action 

communautaire dans le domaine de l’eau 

(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1) et la 

Directive 2008/56/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 2008 

établissant un cadre pour l’action 

communautaire dans le domaine de la 

politique environnementale marine 

(Directive-cadre «stratégie pour le milieu 

marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19). 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Dans l’Union, 80 à 85 % des 

déchets marins, calculés à partir de 

comptages des déchets effectués sur les 

plages, sont en plastique, les articles en 

plastique à usage unique représentant 50 % 

et les articles liés à la pêche 27 %. Les 

produits en plastique à usage unique 

comprennent une gamme variée de 

produits de consommation courante, à 

usage rapide, qui sont jetés après avoir été 

utilisés une seule fois dans le but pour 

lequel ils ont été fournis, sont rarement 

recyclés et sont susceptibles de devenir des 

déchets. Une part importante des engins de 

pêche mis sur le marché n’est pas collectée 

pour être traitée. Les produits en plastique 

à usage unique et les engins de pêche 

contenant des matières plastiques sont donc 

un problème particulièrement préoccupant 

dans le contexte des déchets marins et 

présentent un risque grave pour les 

écosystèmes marins, la biodiversité et, 

potentiellement, pour la santé humaine; en 

outre, ils sont préjudiciables aux activités 

telles que le tourisme, la pêche et la 

navigation. 

(5) Dans l’Union, 80 à 85 % des 

déchets marins, calculés à partir de 

comptages des déchets effectués sur les 

plages, sont en plastique, les articles en 

plastique à usage unique représentant 50 % 

et les articles liés à la pêche 27 %. Les 

produits en plastique à usage unique 

comprennent une gamme variée de 

produits de consommation courante, à 

usage rapide, qui sont jetés après avoir été 

utilisés une seule fois dans le but pour 

lequel ils ont été fournis, sont rarement 

éliminés correctement du fait de l’absence 

de systèmes fonctionnels de réutilisation 

ou de recyclage, et deviennent donc des 

déchets. Une part importante des engins de 

pêche mis sur le marché n’est pas collectée 

pour être traitée. Les produits en plastique 

à usage unique et les engins de pêche 

contenant des matières plastiques sont donc 

un problème particulièrement préoccupant, 

étant donné qu’ils contribuent aux 
déchets marins et présentent un risque 

grave pour la santé animale et donc les 

écosystèmes marins et leur biodiversité à 

l’échelle mondiale, d’autant plus qu’ils 
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ont un effet potentiellement toxique sur 

les organismes et peuvent être un substrat 
pour les pathogènes, contribuant ainsi à la 

transmission de maladies. Il présentent en 

outre des risques potentiels pour la santé 

humaine et sont préjudiciables aux 

activités telles que le tourisme, la pêche et 

la navigation, en dépit de la législation de 

l’Union en vigueur sur l’utilisation de 

matières plastiques dans les emballages 

alimentaires. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Il convient que l’Union 

européenne adopte une stratégie intégrale 

pour lutter contre le problème des micro-

plastiques et encourage tous les 

producteurs à limiter la quantité de 

micro-plastiques primaires dans leurs 

produits, ainsi qu’à limiter de manière 

stricte la quantité de produits se 

décomposant en micro-plastiques 

secondaires qui passe dans le sol ainsi que 

dans les écosystèmes d’eau douce et, de là, 

dans les écosystèmes marins. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les 

produits en plastique à usage unique les 

plus répandus, qui représentent environ 

86 % des plastiques à usage unique 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive devrait couvrir uniquement les 

catégories de produits en plastique à usage 

unique les plus répandues, énumérées 

dans l’annexe, qui représentent environ 86 
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retrouvés sur les plages de l’Union. % des plastiques à usage unique retrouvés 

sur les plages et dans les eaux côtières, les 

engins de pêche qui causent des dégâts 

non négligeables sous forme de pollution 

marine, ainsi que les plastiques agricoles 

les plus utilisés dans l’Union. 

 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Les sources de pollution par le 

plastique varient considérablement d’une 

région à l’autre. Dans certaines régions, 

d’autres produits en plastique contribuent 

très largement à la production de déchets 

marins, comme le montre le suivi effectué 

au titre de la directive-cadre «stratégie 

pour le milieu marin» et par la société 

civile. Dans ces régions, il convient 

d’exiger des États membres qu’ils 

adoptent des mesures spécifiques pour 

lutter contre les autres sources de 

pollution par le plastique qui sont 

importantes au niveau national ou local. 

Par exemple, en ce qui concerne les 

plastiques utilisés dans l’agriculture, la 

pêche et d’autres activités économiques 

d’extérieur, il existe des problèmes de 

pollution des sols, de faible taux de 

recyclage et d’élimination inappropriée. 

Des facteurs de type économique ou liés 

aux infrastructures existantes existent 

notamment au niveau local, qui 

empêchent la collecte et le recyclage de 

ces plastiques. Ces plastiques, en 

particulier les produits plastiques utilisés 

dans le secteur agricole, devraient être 

acceptés sans obstacles inutiles par les 

installations de recyclage ou 

d’élimination et devraient être mieux 

conçus afin de pouvoir être recyclés ou 

éliminés plus facilement. Les États 

membres devraient échanger de bonnes 
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pratiques pour améliorer l’efficacité et 

l’efficience des systèmes de recyclage du 

plastique et pour réduire la production de 

déchets en amont, actuellement à 

l’origine de coûts supplémentaires pour 

les agriculteurs. 

 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter)  En outre, la pollution et la 

contamination des sols par des produits 

en plastique de grande taille et par les 

morceaux ou micro-plastiques issus de 

leur décomposition sont parfois non 

négligeables à l’échelle régionale ou 

locale. À l’échelle locale, elles peuvent 

même s’avérer considérables du fait de 

l’usage intensif des plastiques dans 

l’agriculture. Pour réduire les incidences 

des déchets plastiques sur 

l’environnement et la santé humaine et 

animale, la pollution plastique provenant 

des terres agricoles doit être étudiée en 

profondeur. 

 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 7 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 quater) Alors que les produits 

plastiques utilisés dans le secteur agricole 

ne représentent qu’un faible pourcentage 

du volume total du plastique utilisé et de 

la production de déchets plastiques, leur 

utilisation demeure concentrée dans 

certaines zones géographiques. Par 

ailleurs, les différents types de produits 
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plastiques utilisés en agriculture 

présentent une composition très 

homogène, ce qui confère au flux de 

déchets correspondant un grand intérêt 

pour le recycleur. À l’heure actuelle, une 

grande partie de ces plastiques utilisés en 

agriculture sont enfouis dans le sol ou 

brûlés dans les champs, voire rejetés in 

situ, ou terminent dans des décharges. 

Cette pratique représente un danger 

imminent de contamination irréversible 

des sols et de dégradation des 

caractéristiques des sols, et est donc 

susceptible de constituer une menace pour 

la sécurité des aliments. Le brûlage rejette 

des substances dangereuses, notamment 

des perturbateurs endocriniens et des 

substances carcinogènes. La présente 

directive doit donc englober la majorité 

des produits plastiques à usage unique 

utilisés dans le secteur agricole des 

différents États membres. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 
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Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements 

polymères, les peintures, les encres et les 

adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas 

relever de la présente directive et ne 

devraient donc pas être couverts par la 

définition. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements, 

garnitures ou couches polymères, les 

peintures, les encres et les adhésifs. Ces 

matériaux ne devraient pas relever de la 

présente directive et ne devraient donc pas 

être couverts par la définition. 

_________________ _________________ 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

Justification 

Les revêtements, les garnitures et les couches polymères confèrent des fonctionnalités 

hygiéniques et alimentaires aux articles multimatériaux multicouches et ne peuvent pas, en 

soi, jouer le rôle de composants structurels principaux de matériaux ou articles finis; ils ne 

peuvent pas non plus être utilisés comme composant structurel principal en l’absence 

d’autres matériaux. La définition des «matières plastiques» au sens de la directive à l’examen 

doit s’aligner sur la définition retenue dans le règlement (UE) nº 10/2011/CE. 
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Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Si l’on entend abandonner 

l’économie basée sur les ressources 

fossiles et s’inscrire dans une perspective 

de lutte contre le changement climatique, 

les plastiques biologiques durables 

constituent une solution plus durable que 

les plastiques d’origine fossile. Ce 

changement s’inscrit aussi dans le droit 

fil des objectifs de l’économie circulaire, 

de la stratégie bioéconomique et de celle 

sur les matières plastiques. Dès lors, il y a 

lieu d’encourager les mesures incitatives 

visant à remplacer les matériaux d’origine 

fossile par des matériaux d’origine 

biologique. La Commission devrait 

envisager, dans ses futures propositions 

politiques, d’inclure des mesures incitant 

à un tel remplacement et prévoir, par 

exemple, à l’occasion d’une révision de la 

directive sur les marchés publics (directive 

2014/24/UE), des critères applicables aux 

plastiques fondés sur leur composition, 

leur degré de recyclabilité et leur 

dangerosité. 

Justification 

Le règlement tel qu’il est libellé actuellement demeure imprécis sur la situation des plastiques 

d’origine biologique. L’utilisation de matériaux d’origine biologiques pour la production de 

plastiques devrait être encouragée et ses avantages devraient être reconnus, sachant qu’ils 

constituent une solution plus durable que les plastiques à base de polymères et réduisent la 

dépendance à l’égard des matières premières fossiles. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait exclure 

les produits en plastique qui sont conçus, 

créés et mis sur le marché pour accomplir, 

pendant leur cycle de vie, plusieurs trajets 

ou rotations en étant rechargés ou réutilisés 

pour un usage identique à celui pour lequel 

ils ont été conçus. 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente directive, il convient de 

définir le terme «produit en plastique à 

usage unique» comme un produit conçu et 

mis sur le marché en vue d’une seule et 

unique utilisation pour une courte durée. 

La définition devrait exclure les produits 

en plastique qui sont conçus, créés et mis 

sur le marché pour accomplir, pendant leur 

cycle de vie, plusieurs trajets ou rotations 

en étant rechargés ou réutilisés pour un 

usage identique à celui pour lequel ils ont 

été conçus. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) En conservant la valeur des 

produits et des matériaux aussi longtemps 

que possible et en produisant moins de 

déchets, l’économie de l’Union 

européenne peut devenir plus compétitive 

et plus résiliente, tout en réduisant la 

pression sur de précieuses ressources et 

sur l’environnement. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les produits en plastique à usage 

unique devraient faire l’objet d’une ou 

plusieurs mesures, en fonction de différents 

facteurs, tels que la disponibilité d’une ou 

plusieurs solutions de substitution 

appropriées et plus durables, la possibilité 

de modifier les schémas de consommation 

et la mesure dans laquelle ces produits sont 

(10) Les produits en plastique à usage 

unique devront faire l’objet d’une ou 

plusieurs mesures, en fonction de différents 

facteurs, tels que la disponibilité d’une ou 

plusieurs solutions de substitution 

appropriées et plus durables, la possibilité 

de modifier les schémas de consommation 

et la mesure dans laquelle ces produits sont 
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déjà couverts par la législation de l’Union 

existante. 

déjà couverts par la législation de l’Union 

existante, en tenant compte notamment 

des incidences environnementales et 

économiques du choix de matériaux de 

substitution, en particulier dans le secteur 

agricole. 

Justification 

Amendement visant à mettre en évidence l’incidence possible de l’utilisation de produits 

agricoles et biodégradables en tant que matières premières de substitution. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 

substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 

l’incidence néfaste de ces produits sur 

l’environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire leur mise 

sur le marché de l’Union. Ce faisant, 

l’utilisation de ces solutions de rechange 

facilement disponibles et plus durables et 

le recours à des solutions novatrices pour 

créer des modèles commerciaux plus 

durables, des solutions de rechange à la 

réutilisation et la substitution de matériaux 

seraient encouragées. 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 

substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 

l’incidence néfaste de ces produits sur 

l’environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire leur mise 

sur le marché de l’Union. Cette 

interdiction doit s’appliquer à certains 

types de plastique particuliers et 

notamment à l’ensemble des plastiques 

oxodégradables qui ne se décomposent 

pas sans poser de risque et qui, dès lors, 

ne présentent pas d’avantage en termes 

d’environnement. Ce faisant, l’utilisation 

de ces solutions de rechange facilement 

disponibles et plus durables et le recours à 

des solutions novatrices pour créer des 

modèles commerciaux plus durables, des 

solutions compostables de rechange à la 

réutilisation et la substitution de matériaux 

seraient encouragées. 

Justification 

Dans le domaine agricole, par exemple, les films de paillage peuvent être oxodégradables et 

contaminer le sol alors qu’ils sont réputés se dégrader sans danger. 
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Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La directive 94/62/CE, telle 

que modifiée par la directive (UE) 

2015/720/CE, prévoyait, à son article 20 

bis, paragraphe 3, que la Commission 

procède, au plus tard en mai 2017, à un 

réexamen de la législation relative aux 

mesures permettant de réduire la 

consommation de sacs en plastique très 

légers, sur la base d’une évaluation des 

conséquences en termes de cycle de vie. 

Or, la Commission n’a pas procédé à ce 

réexamen. Il y a lieu de prévoir des 

mesures visant à limiter la mise sur le 

marché des sacs en plastique très légers 

[un an après l’entrée en vigueur de la 

présente directive] car ce type de sac est 

facilement jeté. 

Justification 

L’article 20 bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/720 exigeait que la Commission 

présente, le 27 mai 2017 au plus tard, un rapport examinant les incidences, en termes de 

cycle de vie, des différentes solutions permettant de réduire la consommation de sacs en 

plastique très légers et, le cas échéant, présente une proposition législative. Or, la 

Commission n’a pas respecté ce délai. Dès lors, et afin d’éviter de perdre davantage de 

temps, la directive à venir devrait également s’attaquer au problème des sacs en plastique 

très légers et en interdire la mise sur le marché. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 ter) Le remplacement ou la 

restriction des produits en plastique 

couverts par la présente directive doit 

avoir lieu au cours d’une période de 
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transition appropriée et de manière à ne 

pas compromettre la viabilité économique, 

sociale et environnementale de la 

production et de la mise sur le marché du 

nouveau produit considéré comme produit 

de substitution, en particulier si cela est 

susceptible d’avoir des conséquences 

négatives pour la recherche et la 

production des matières premières 

nécessaires à sa production. 

Justification 

Amendement visant à mettre en évidence l’incidence possible de l’utilisation de produits 

agricoles et biodégradables en tant que matières premières de substitution. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 12 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 quater) La Commission élaborera, 

au plus tard le 31 décembre 2019, un 

catalogue fixant des critères spécifiques 

qui permettront d’établir si les solutions 

de substitution mentionnées répondent 

aux exigences actuellement remplies par 

les applications plastiques à usage 

unique, si elles sont conformes à la 

législation en vigueur en matière de 

déchets et si elles garantissent 

effectivement une durabilité accrue. 

Justification 

Il convient de vérifier que les solutions mentionnées répondent aux exigences que remplissent 

actuellement les produits en plastique à usage unique, en particulier ceux qui sont en contact 

avec des aliments ou des boissons, et qu’ils garantiront, par ailleurs, une plus grande 

durabilité. Ces solutions doivent non seulement être évaluées en fonction de critères 

spécifiques, mais également en tenant compte de la législation applicable, notamment 

concernant les matériaux en contact avec des denrées alimentaires, REACH, ou la 

recyclabilité (directive-cadre sur les déchets / directive relative aux emballages et aux 

déchets d’emballages). 
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Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. Par conséquent, les 

produits en plastique à usage unique, qui 

sont souvent éliminés par les égouts ou par 

d’autres voies inappropriées, devraient être 

soumis à des exigences de marquage. Il 

importe que le marquage informe les 

consommateurs sur les possibilités 

appropriées d’élimination des déchets et/ou 

les possibilités d’élimination des déchets à 

éviter et/ou sur les incidences néfastes sur 

l’environnement de l’élimination 

inappropriée des déchets. La Commission 

devrait être habilitée à établir un format 

harmonisé pour le marquage et, le cas 

échéant, tester la perception du marquage 

proposé auprès de groupes représentatifs de 

consommateurs afin d’en garantir 

l’efficacité et la bonne compréhension. 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. Par conséquent, les 

produits en plastique à usage unique, qui 

sont souvent éliminés par les égouts ou par 

d’autres voies inappropriées, devraient être 

soumis à des exigences de marquage. Il 

importe que le marquage informe les 

consommateurs sur les possibilités 

appropriées d’élimination des déchets et/ou 

les possibilités d’élimination des déchets à 

éviter et/ou sur les incidences néfastes sur 

l’environnement de l’élimination 

inappropriée des déchets. Parallèlement, le 

contenu des étiquettes devrait sensibiliser 

les consommateurs aux risques que les 

déchets plastiques font courir à 

l’environnement. La Commission devrait 

être habilitée à établir un format harmonisé 

pour le marquage et, le cas échéant, tester 

la perception du marquage proposé auprès 

de groupes représentatifs de 

consommateurs afin d’en garantir 

l’efficacité et la bonne compréhension. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Étant donné que les 

régions ultrapériphériques sont les plus 

touchées par le problème des déchets 

marins, en particulier les plastiques, et 

compte tenu des possibilités insuffisantes 

de recyclage dont elles disposent, du fait 
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qu’elles sont confrontées à des quantités 

énormes de plastiques rejetés par la mer 

ou résultant de la consommation locale, il 

conviendrait de créer un fonds européen 

pour les aider à nettoyer leur zone 

maritime et à miser, par ailleurs, sur la 

prévention de l’utilisation de plastiques. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Considérant 17 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 ter) Les États membres doivent 

veiller à renforcer le respect des 

obligations de collecte sélective des 

déchets, notamment des déchets plastiques 

provenant de l’agriculture. Ils doivent 

également réfléchir à inscrire, à l’annexe 

III du règlement relatif aux plans 

stratégiques de la PAC, une 

conditionnalité liée au traitement des 

déchets plastiques. 

Justification 

La réglementation britannique de 2006 (pour l’Angleterre et le Pays de Galles, de 2005 pour 

l’Écosse) sur la gestion des déchets prévoit des exigences similaires. Elle étend à 

l’agriculture les contrôles en matière de gestion des déchets. Un des grands changements a 

consisté à interdire l’enfouissement et l’incinération des plastiques provenant de 

l’agriculture, notamment des ficelles lieuses, des films d’ensilage, des cuves d’atomiseurs ou 

des sacs de graines ou d’engrais. Les agriculteurs ont également l’obligation de se tourner 

vers une filière autorisée et fiable de gestion prenant en charge la collecte et le recyclage des 

plastiques et des autres déchets. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Considérant 17 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 quater) Le règlement relatif aux 

plans stratégiques de la PAC doit 
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s’intéresser au problème des déchets 

plastiques provenant de l’agriculture et la 

Commission européenne doit, le cas 

échéant, prévoir d’ici à 2023, dans le 

cadre d’une révision à mi-parcours, un 

nouveau critère de conditionnalité 

renforcée pour les déchets plastiques, et 

ce sous la forme d’une norme relative aux 

bonnes conditions agricoles et 

environnementales des terres. Les 

agriculteurs seraient alors tenus, en vertu 

du nouveau critère de conditionnalité, de 

se tourner vers une filière autorisée de 

gestion prenant en charge la collecte et le 

recyclage des plastiques et de conserver la 

preuve que les déchets plastiques ont été 

traités dans les règles de l’art. 

Justification 

La réglementation britannique de 2006 (pour l’Angleterre et le Pays de Galles, de 2005 pour 

l’Écosse) sur la gestion des déchets prévoit des exigences similaires. Elle étend à 

l’agriculture les contrôles en matière de gestion des déchets. Un des grands changements a 

consisté à interdire l’enfouissement et l’incinération des plastiques provenant de 

l’agriculture, notamment des ficelles lieuses, des films d’ensilage, des cuves d’atomiseurs ou 

des sacs de graines ou d’engrais. Les agriculteurs ont également l’obligation de se tourner 

vers une filière autorisée et fiable de gestion prenant en charge la collecte et le recyclage des 

plastiques et des autres déchets. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces et 

à la faible participation des consommateurs 

à ces systèmes. Il est nécessaire de 

promouvoir des systèmes de collecte 

sélective plus efficaces. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces et 

à la faible participation des consommateurs 

à ces systèmes, mais également aux 

propriétés physiques et chimiques du 

plastique, qui le rendent résistant à la 

décomposition et signifient donc que les 
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collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des produites 

en plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure 

d’atteindre cet objectif minimal en fixant 

des objectifs de collecte distincts pour les 

bouteilles de boissons en plastique à usage 

unique dans le cadre des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs ou 

en instaurant des systèmes de 

consigne/remboursement ou toute autre 

mesure jugée appropriée. Cela aurait des 

effets positifs directs sur le taux de 

collecte, la qualité des matières collectées 

et celle des matières recyclées, et ouvrirait 

des perspectives au secteur du recyclage et 

au marché des matières recyclées. 

produits plastiques restent dans 

l’environnement pendant des décennies 

ou des siècles une fois jetés. Il est 

nécessaire de promouvoir des systèmes de 

collecte sélective plus efficaces. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des produites 

en plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure 

d’atteindre cet objectif minimal en fixant 

des objectifs de collecte distincts pour les 

bouteilles de boissons en plastique à usage 

unique dans le cadre des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs ou 

en instaurant des systèmes de 

consigne/remboursement ou toute autre 

mesure jugée appropriée. Cela aurait des 

effets positifs directs sur le taux de 

collecte, la qualité des matières collectées 

et celle des matières recyclées, et ouvrirait 

des perspectives au secteur du recyclage et 

au marché des matières recyclées. 

Justification 

Les produits qui ne sont pas en plastique et échappent à la collecte sélective sont moins 

persistants et davantage susceptibles de se décomposer, et dès lors moins susceptibles de se 

retrouver sur les plages ou de polluer les océans. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) Dans ce cadre, il est 

essentiel de coopérer et d’harmoniser 

davantage les systèmes de recyclage des 

déchets entre les États membres afin 

d’éviter que le commerce transfrontalier 

n’ait des retombées négatives sur 

l’environnement. 
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Amendement  26 

Proposition de directive 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Il est toutefois essentiel de 

souligner que la biodégradation ne 

saurait être une option de fin de vie 

délibérée. Toutefois, dans les faits, il est 

inévitable que des produits plastiques se 

retrouvent dans la nature. C’est pourquoi, 

pour certaines applications, il est 

préférable de prévoir des produits qui 

puissent se décomposer rapidement grâce 

à l’action des micro-organismes, plutôt 

que des produits qui demeureront là 

pendant des siècles sans se désintégrer. 

Cela n’exclut pas que tout soit mis en 

œuvre pour favoriser des systèmes de 

réemploi et de recyclage.  

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Il convient que les États membres 

déterminent le régime des sanctions 

applicables aux violations des dispositions 

de la présente directive et veillent à leur 

exécution. Ces sanctions devraient être 

efficaces, proportionnées et dissuasives. 

(23) Il convient que les États membres 

déterminent le régime des sanctions 

applicables aux violations des dispositions 

de la présente directive et veillent à ce 

qu’elles soient effectivement portées à 

l’attention des producteurs et exécutées. 

Ces sanctions devraient être efficaces, 

proportionnées et dissuasives. 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Considérant 24 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (24 bis) Il convient en outre que la 
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Commission intègre, avec les 

informations que l’Agence européenne 

pour l’environnement doit fournir, les 

résultats de l’étude d’une norme 

européenne de biodégradabilité en mer 

scientifiquement acceptée par le Comité 

européen de normalisation (CEN), 

couvrant à la fois les produits figurant à 

l’annexe de la directive et les substituts 

proposés, conformément à l’article 15. 

Justification 

À ce jour, il n’existe pas de normes communes sur le niveau de biodégradabilité en mer des 

produits relevant de la directive et des solutions de substitution évoquées, mais qui ne sont 

pas explicitement mentionnées dans la mesure. Il est nécessaire d’avoir comme point de 

départ des normes communes sur le niveau de biodégradabilité des produits et d’envisager 

des solutions de substitution communes, pour que l’Agence de l’environnement puisse utiliser 

ces données pour ses rapports. 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive, à savoir prévenir et 

réduire l’impact sur l’environnement de 

certains produits en plastique à usage 

unique et des engins de pêche contenant 

des matières plastiques, favorisent la 

transition vers une économie circulaire, y 

compris la promotion de modèles 

commerciaux, de produits et de matériaux 

innovants, contribuant ainsi également au 

fonctionnement efficace du marché 

intérieur, ne peuvent être atteints de 

manière suffisante par les États membres, 

mais peuvent, en raison de l’ampleur et des 

effets de l’action, l’être mieux au niveau de 

l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, 

conformément au principe de subsidiarité 

énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union 

européenne. Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 

(25) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive, à savoir prévenir et 

réduire l’impact sur l’environnement et la 

santé humaine de certains produits en 

plastique à usage unique et des engins de 

pêche contenant des matières plastiques, 

favorisent la transition vers une économie 

circulaire, y compris la promotion de 

modèles commerciaux, de produits et de 

matériaux innovants, contribuant ainsi 

également au fonctionnement efficace du 

marché intérieur, ne peuvent être atteints 

de manière suffisante par les États 

membres, mais peuvent, en raison de 

l’ampleur et des effets de l’action, l’être 

mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut 

adopter des mesures, conformément au 

principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 

du traité sur l’Union européenne. 

Conformément au principe de 
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la présente directive n’excède pas ce qui 

est nécessaire pour atteindre cet objectif, 

proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 

la présente directive n’excède pas ce qui 

est nécessaire pour atteindre cet objectif, 

Justification 

Conforme à l’article premier, qui reconnaît que les incidences sur la santé humaine sont une 

préoccupation. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact de certains produits en 

plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu aquatique, et sur la 

santé humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire 

avec des modèles commerciaux, des 

produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement 

du marché intérieur. 

1. La présente directive vise à prévenir et à 

réduire la présence des plastiques, y 

compris les micro-plastiques, dans 
l’environnement, en particulier les 

écosystèmes aquatiques et terrestres, ainsi 

que l’impact de ces plastiques sur 

l’environnement et sur la santé humaine et 

animale, et à promouvoir la transition vers 

une économie non toxique et circulaire 

avec des modèles commerciaux innovants 

et des produits et des matériaux non 

toxiques, en encourageant les bonnes 

pratiques pour la réduction des déchets 

plastiques et en contribuant au bon 

fonctionnement du marché intérieur. 

 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive s’applique aux 

produits en plastique à usage unique 

figurant à l’annexe et aux engins de pêche 

contenant des matières plastiques. 

La présente directive s’applique 

particulièrement aux produits en plastique 

à usage unique figurant à l’annexe et aux 

engins de pêche contenant une part 

importante de matières plastiques. 
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Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1) «plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d’autres substances 

et qui peut fonctionner comme un élément 

structural principal de produits finaux, à 

l’exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés; 

1) «plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d’autres substances 

et qui fonctionne comme l’élément 

structural principal de produits finaux, à 

l’exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés et des 

revêtements, peintures, encres et adhésifs 

polymères, qui ne peuvent pas fonctionner 

comme l’élément structural principal de 

matières finales et de produits; 

Justification 

Aux fins de la présente directive et pour assurer une interprétation commune par les États 

membres et un bon fonctionnement du marché unique européen, il y a lieu de définir 

clairement le champ d’application du terme «plastique» au sens de la présente directive pour 

éviter des interprétations divergentes. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) «revêtement»: une ou plusieurs 

couches non autoporteuses fabriquées à 

partir de plastique, selon la définition 

figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la 

présente directive, appliquées sur un 

matériau ou un objet afin de lui conférer 

des propriétés particulières ou 

d’améliorer ses performances techniques; 

Justification 

Aux fins de la présente directive et afin de garantir une interprétation commune par les États 

membres et le bon fonctionnement du marché unique de l’Union européenne, il convient de 
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définir clairement la notion de «revêtement» dans la présente directive sur la base de la 

définition déjà en vigueur dans le règlement (UE) nº 2018/213 de la Commission et modifiant 

le règlement sur le plastique 10/2011. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être 

rechargé ou réutilisé pour un usage 

identique à celui pour lequel il a été 

conçu; 

2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit conçu, créé ou mis sur le 

marché pour être utilisé une seule fois, 

pendant une courte période, et dont il a été 

constaté, sur la base d’une méthodologie 

harmonisée, qu’il représente une part non 

négligeable des déchets trouvés dans le 

milieu marin au sein de l’Union; 

Justification 

Il est essentiel de définir clairement les termes «à usage unique» afin d’éviter toute confusion 

dans la mise en œuvre de la directive. Il est également essentiel de lier cette définition aux 

déchets marins afin que les objets récupérés soient ceux qui constituent la plus grande part de 

ces déchets. Appliquer une méthode harmonisée pour l’identification des articles trouvés dans 

l’environnement est dès lors essentiel pour garantir des conditions de concurrence équitable 

dans l’ensemble de l’Union. 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) «produit plastique»: un produit 

qui est composé essentiellement de 

plastique; 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 
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Article 3 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) «produit plastique utilisé dans le 

secteur agricole»: toute pièce ou tout 

équipement en matière plastique ou tout 

emballage en plastique d’un produit 

utilisé dans le but d’améliorer la 

productivité d’une surface agricole1 bis; 

 _________________ 

 1 bis Le terme «surface agricole» s’entend 

ici au sens de la définition figurant dans 

le règlement (UE) n° 1307/2013 (ou dans 

le [règlement relatif aux plans 

stratégiques relevant de la PAC]). 

 

 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

réelle de la fourniture et de la 

consommation des produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie A de 

l’annexe sur leur territoire au plus tard le ... 

[trois ans après la date limite de 

transposition de la présente directive].  

 

 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

Ces mesures comportent des objectifs de 

réduction de la consommation nationale, 
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nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

des mesures garantissant que des produits 

de remplacement réutilisables, tels que des 

produits en bois ou en verre réutilisables 

consignés, sont mis à la disposition du 

consommateur final au point de vente, des 

instruments économiques assurant 

qu’aucun produit en plastique à usage 

unique n’est fourni gratuitement au point 

de vente au consommateur final, ou des 

restrictions à la mise sur le marché, ainsi 

que des mesures visant à sensibiliser les 

consommateurs et à leur permettre de 

recycler les emballages en plastique. Ces 

mesures peuvent varier en fonction de 

l’impact environnemental des produits 

visés au premier alinéa, et en fonction de 

l’existence de capacités de collecte 

sélective et de recyclage de ces produits. 

 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut adopter un acte 

d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée au paragraphe 1. Cet acte d’exécution 

est adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

2. La Commission adopte un acte 

d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la fourniture et 

de la consommation de produits en 

plastique à usage unique visées au 

paragraphe 1. Cet acte d’exécution est 

adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2, dans un délai de deux ans à 

compter de l’entrée en vigueur de la 

présente directive.  

 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 5 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres interdisent la mise sur 

le marché des produits en plastique à usage 

unique énumérés dans la partie B de 

l’annexe. 

Les États membres interdisent la mise sur 

le marché des produits en plastique à usage 

unique énumérés dans la partie B de 

l’annexe, en accordant une attention toute 

particulière à la restauration à grande 

échelle dans les organismes publics, 

promeuvent les produits de substitution 

déjà disponibles et contribuent au 

développement de produits de substitution 

par des projets de recherche.  

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que les 

produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur le 

marché que si leurs bouchons et couvercles 

restent attachés au récipient lors de la 

phase d’utilisation prévue du produit. 

1. Les États membres veillent à ce que les 

produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur le 

marché que si leurs bouchons et couvercles 

restent attachés au récipient lors de la 

phase d’utilisation prévue du produit, sauf 

dans les cas où il est dûment prouvé que 

cela aurait des retombées négatives sur la 

sécurité des aliments et l’hygiène des 

denrées alimentaires contenues dans ces 

récipients. 

 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du présent article, les 

bouchons et couvercles en métal dotés de 

scellés en plastique ne sont pas considérés 

supprimé 
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comme des bouchons et couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique. 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe -1 (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1.  Compte tenu de leur nature, les 

produits énumérés dans la partie D de 

l’annexe doivent faire l’objet d’un 

marquage afin d’en décourager 

l’élimination incorrecte dans les 

déversoirs d’orage. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs des éléments suivants:  

 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les effets néfastes sur l’environnement 

des dépôts sauvages de déchets ou de tout 

autre mode inapproprié d’élimination des 

déchets, ou  

b) les effets néfastes sur l’environnement 

des dépôts sauvages de déchets ou de tout 

autre mode inapproprié d’élimination des 

produits à usage unique, et  
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Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la présence de matières plastiques dans 

le produit. 

c) le fait qu’il s’agit d’un produit 

contenant du plastique. 

 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

des régimes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour tous les 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe qui 

sont mis sur le marché de l’Union, 

conformément aux dispositions relatives à 

la responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

1. Les États membres veillent à ce que 

des régimes de responsabilité élargie du 

producteur ou des mesures soient établis 

pour tous les produits en plastique à usage 

unique énumérés dans la partie E de 

l’annexe qui sont mis sur le marché de 

l’Union, conformément aux dispositions 

relatives à la responsabilité élargie des 

producteurs prévues par la directive 

2008/98/CE. 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Ces régimes sont mis en place en 

toute transparence et les coûts sont 

partagés entre les acteurs concernés. Les 

producteurs contribuent aux mesures de 

sensibilisation et de soutien à la recherche 

de produits de remplacement et de 

manières de prolonger la durée de vie des 

produits. La Commission publie des lignes 

directrices, en consultation avec les États 

membres, sur la répartition des coûts de 

dépollution des déchets couverts par le 
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présent article, dans le respect du principe 

de proportionnalité. 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En ce qui concerne les régimes 

établis en vertu du paragraphe 1, les États 

membres veillent à ce que les producteurs 

des produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à l’article 

10 en ce qui concerne ces produits. 

2.  En ce qui concerne les régimes 

établis en vertu du paragraphe 1, les États 

membres veillent à ce que les producteurs 

des produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge l’ensemble des coûts 

associés à la collecte des déchets 

consistant en ces produits en plastique à 

usage unique, de leur transport et 

traitement ultérieurs, y compris les frais de 

nettoyage des déchets et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à l’article 

10 en ce qui concerne ces produits. 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 9 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant à 

90 % en poids de ces produits en plastique 

à usage unique mis sur le marché au cours 

d’une année donnée. Pour atteindre cet 

objectif, les États membres peuvent 

notamment: 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant à 

90 % en poids de ces produits en plastique 

à usage unique mis sur le marché au cours 

d’une année donnée. Pour atteindre cet 

objectif, les États membres veillent 

notamment à: 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 9 – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) établir des systèmes de consigne, 

ou 

a) établir des systèmes de consigne, et 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 9 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) définir des objectifs de collecte sélective 

pour les régimes pertinents de 

responsabilité élargie des producteurs. 

b) définir des objectifs de collecte sélective 

pour les régimes pertinents de 

responsabilité élargie des producteurs. Cela 

comprend l’établissement de points de 

collecte sélective pour les déchets de 

produits plastiques des catégories et 

matériaux les plus courants selon les 

zones géographiques et/ou les saisons, et 

en particulier les déchets de produits 

plastiques utilisés dans le secteur agricole. 

Les objectifs sont calculés de sorte à être 

proportionnels à la durée d’utilisation des 

produits. 

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour donner aux consommateurs de 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie G de l’annexe et 

d’engins de pêche contenant des matières 

plastiques les informations suivantes: 

Les États membres prennent des mesures 

pour donner aux consommateurs de 

produits en plastique à usage unique 

relevant de la présente directive et 

d’engins de pêche contenant des matières 

plastiques les informations suivantes: 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les incidences sur l’environnement, 

et en particulier sur le milieu marin, des 

dépôts sauvages de déchets et autres 

formes d’élimination inappropriée de 

déchets provenant de ces produits et engins 

de pêche contenant du plastique. 

b) les incidences des plastiques, 

micro-plastiques compris, sur 

l’environnement et la santé humaine et 

animale, et en particulier sur le milieu 

marin et le sol, résultant notamment de 

dépôts sauvages de déchets et d’autres 

formes d’élimination inappropriée de 

déchets provenant de ces produits et engins 

de pêche contenant du plastique. 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) La priorité est accordée aux 

mesures de sensibilisation portant sur la 

réduction de l’utilisation du plastique et 

des produits qui contiennent des micro-

plastiques. 

 

Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 – point b ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) Les États membres prennent 

également des mesures pour éviter 

d’encourager le recours à des produits à 

courte durée de vie ou l’élimination 

prématurée de produits, pour inciter les 

producteurs à mettre au point des 

matières plastiques plus recyclables, pour 

renforcer l’efficacité des processus de 

recyclage et pour pister et éliminer les 

substances dangereuses et les 

contaminants présents dans les plastiques 

recyclés. 
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Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 – point b quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b quater) La Commission et les États 

membres, ainsi que le demande la 

résolution du Parlement européen du 4 

juillet 2017 sur une durée de vie plus 

longue des produits, aident les 

collectivités locales, les entreprises et les 

associations à mener des campagnes de 

sensibilisation des consommateurs sur 

l’augmentation de la durée de vie des 

produits, notamment en fournissant des 

informations sur les conseils pour une 

élimination responsable. 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les personnes physiques ou morales ou 

leurs associations, organisations ou 

groupements, selon la législation ou les 

pratiques nationales, aient accès à une 

procédure de recours devant une instance 

juridictionnelle ou un autre organe 

indépendant et impartial établi par la loi 

pour contester la légalité, quant au fond ou 

à la procédure, des décisions, des actes ou 

des omissions relatifs à l’application des 

articles 5, 6, 7 et 8 lorsque l’une des 

conditions suivantes est remplie: 

1. Les États membres veillent à ce que 

les personnes physiques ou morales ou 

leurs associations, organisations ou 

groupements, selon la législation ou les 

pratiques nationales, aient accès à une 

procédure de recours devant une instance 

juridictionnelle ou un autre organe 

indépendant et impartial établi par la loi 

pour contester la légalité, quant au fond ou 

à la procédure, des décisions, des actes ou 

des omissions relatifs à l’application des 

articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 lorsque l’une des 

conditions suivantes est remplie: 

 

 

 

Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les données relatives aux produits en 

plastique à usage unique énumérés dans la 

partie A de l’annexe qui ont été mis sur le 

marché de l’Union chaque année, afin 

d’établir la baisse de la consommation 

conformément à l’article 4, paragraphe 1; 

a) les données relatives aux produits en 

plastique à usage unique énumérés dans les 

parties A et B de l’annexe qui ont été mis 

sur le marché de l’Union chaque année, 

afin d’établir la baisse de la consommation 

conformément à l’article 4, paragraphe 1;  

 

 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des informations sur les mesures prises 

par les États membres aux fins de 

l’article 4, paragraphe 1.  

b) des informations sur les mesures prises 

par les États membres aux fins de 

l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5.  

 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données visées au point a), premier 

alinéa, sont mises à jour chaque année dans 

les douze mois suivant la fin de l’année de 

référence pour laquelle elles sont 

collectées. Lorsque c’est possible, les 

services de données géographiques, tels 

que définis à l’article 3, paragraphe 4, de la 

directive 2007/2/CE, sont utilisés pour la 

présentation de ces séries de données. 

Les données visées aux points a), premier 

alinéa, sont mises à jour chaque année dans 

les douze mois suivant la fin de l’année de 

référence pour laquelle elles sont 

collectées. Lorsque c’est possible, les 

services de données géographiques, tels 

que définis à l’article 3, paragraphe 4, de la 

directive 2007/2/CE, sont utilisés pour la 

présentation de ces séries de données. 

 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’Agence européenne pour 

l’environnement publie et met à jour 

régulièrement, à l’échelle de l’Union, un 

aperçu général sur la base des données 

collectées par les États membres. Cette vue 

d’ensemble à l’échelle de l’Union inclut, le 

cas échéant, des indicateurs concernant les 

réalisations, les résultats et les effets de la 

présente directive, des cartes d’ensemble à 

l’échelle de l’Union et des rapports de 

synthèse des États membres. 

3. L’Agence européenne pour 

l’environnement publie et met à jour 

régulièrement, à l’échelle de l’Union, un 

aperçu général sur la base des données 

collectées par les États membres. Cette vue 

d’ensemble à l’échelle de l’Union inclut, le 

cas échéant, des indicateurs concernant les 

réalisations pour chaque État membre, les 

résultats et les effets de la présente 

directive, des cartes d’ensemble à l’échelle 

de l’Union et des rapports de synthèse des 

États membres. 

 

 

Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission procède à une 

évaluation de la présente directive au plus 

tard le... [six ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

L’évaluation se fondera sur les 

informations disponibles, conformément à 

l’article 13. Les États membres fournissent 

à la Commission toute information 

supplémentaire nécessaire aux fins de 

l’évaluation et de la préparation du rapport 

visé au paragraphe 2. 

1. La Commission procède à une 

évaluation de la présente directive au plus 

tard le... [trois ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

L’évaluation se fondera sur les 

informations disponibles, conformément à 

l’article 13. Les États membres fournissent 

à la Commission toute information 

supplémentaire nécessaire aux fins de 

l’évaluation et de la préparation du rapport 

visé au paragraphe 2. 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

produits en plastique à usage unique 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme européenne de 

biodégradabilité dans le milieu marin 

applicables aux produits en plastique à 
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entrant dans le champ d’application de la 

présente directive et leurs substituts à 

usage unique ont été élaborés afin de 

déterminer quels produits n’ont plus besoin 

d’être soumis aux restrictions de mise sur 

le marché, le cas échéant. 

usage unique entrant dans le champ 

d’application de la présente directive et 

leurs substituts à usage unique ont été 

élaborés afin de déterminer quels produits 

n’ont plus besoin d’être soumis aux 

restrictions de mise sur le marché ou de 

consommation, le cas échéant. 

 

 

Amendement  65 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant des denrées alimentaires 

fraîches à usage domestique, viande 

comprise, en l'absence d’un produit de 

substitution sûr 

 

 

Amendement  66 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Gobelets pour boissons — Gobelets pour boissons, couvercles 

compris 

 

Amendement  67 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Caissettes en plastique à usage 

unique pour l’emballage et le transport de 

produits agricoles et de la pêche 

 

Amendement  68 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Bouteilles de boissons 

 

 

Amendement  69 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), sauf dans les 

systèmes en circuit fermé où la collecte, la 

réutilisation et/ou le recyclage sont 

pleinement garantis 

 

 

Amendement  70 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Assiettes — Assiettes, sauf dans les systèmes 

en circuit fermé où la collecte, la 

réutilisation et/ou le recyclage sont 

pleinement garantis 

 

 

Amendement  71 
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Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Pailles, à l’exception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales 

— Pailles, à l’exception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales 

ainsi que des pailles attachées aux 

récipients à boisson et indissociables de 

ceux-ci 

 

Amendement  72 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Polystyrène dans toutes ses 

applications, sauf lorsqu’il peut être 

prouvé que, pour une application précise, 

ce matériau est le plus bénéfique du point 

de vue environnemental et sociétal et à 

condition qu’il soit collecté à des fins de 

traitement des déchets 

 

 

 

Amendement  73 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Plastiques oxodégradables dans 

toutes leurs applications 

 

Amendement  74 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Emballages alimentaires, ou 
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matériaux en contact avec des aliments, 

contenant du plastique qui contribuent à 

la contamination des sols par les micro-

plastiques lors du compostage ou de la 

fermentation génératrice de biogaz, tels 

que les sachets de thé en plastique ou 

imprégnés de plastique 

 

Amendement  75 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 quinquies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Sacs en plastique très légers au 

sens de la directive (UE) 2015/720, à 

l’exception de ceux utilisés à des fins 

d’hygiène pour la viande fraîche, le 

poisson frais et les produits laitiers frais 

 

 

Amendement  76 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 sexies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Emballage primaire de sucreries et 

de gâteaux emballés séparément 

 

 

Amendement  77 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 septies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Bâtonnets de sucreries et de 

sucettes 

 

 

Amendement  78 
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Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 octies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Emballage primaire de fruits et de 

légumes qui n’est pas nécessaire à la 

préservation du produit 

 

Amendement  79 

Proposition de directive 

Annexe I – partie C – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour boissons, c’est-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles 

— Récipients pour boissons, c’est-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, y compris leur étiquettes, 

bouchons et couvercles, ainsi que les 

contenants pour salades, yaourts et fruits 

à usage unique ayant un couvercle en 

plastique  

 

Amendement  80 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Lingettes humides, c’est-à-dire 

lingettes pré-imbibées pour usages 

corporels, domestiques et industriels 

— Lingettes humides, c’est-à-dire 

lingettes pré-imbibées pour usages 

corporels, domestiques et industriels, 

contenant du plastique 

 

Amendement  81 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Produits plastiques utilisés dans le 

secteur agricole, lorsqu’il est déterminé 
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qu’ils constituent une source significative, 

au niveau local ou national, de pollution 

plastique dans l’environnement et lorsque 

le taux de collecte est inférieur à 90 % 

Amendement  82 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

– Récipients pour aliments, c’est-à-dire les 

récipients tels que des boîtes, avec ou sans 

couvercle, conçus pour et destinés à être 

remplis au point de vente, utilisés pour 

contenir des aliments destinés à être 

consommés immédiatement dans le 

récipient soit sur place, soit à emporter 

sans autre préparation, tels que les 

récipients pour aliments utilisés pour 

l’alimentation rapide, à l’exception des 

récipients pour boissons, des assiettes, des 

sachets et des emballages contenant de la 

nourriture 

 

Amendement  83 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour boissons, c’est-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles 

— Récipients pour boissons, c’est-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, y compris leurs étiquettes, 

bouchons et couvercles 

 

Amendement  84 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Bouchons et couvercles contenant 
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du plastique 

 

Amendement  85 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Lingettes humides, c’est-à-dire 

lingettes pré-imbibées pour usages 

corporels, domestiques et industriels 

— Lingettes humides, c’est-à-dire 

lingettes pré-imbibées pour usages 

corporels, domestiques et industriels, 

contenant du plastique 

 

Amendement  86 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Produits plastiques utilisés dans le 

secteur agricole, comme les films de 

protection des cultures, les films de 

paillage et d’ensilage, les tuyaux 

d’irrigation et de drainage, les sacs ou 

récipients à intrants, lorsqu’il est 

déterminé qu’ils constituent une source 

significative, au niveau local ou national, 

de pollution plastique dans 

l’environnement 

 

Amendement  87 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 8 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Caissettes en plastique à usage 

unique pour l’emballage et le transport de 

produits agricoles et de la pêche 

 

 

Amendement  88 
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Proposition de directive 

Annexe I – partie F – tiret 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Produits plastiques utilisés dans le 

secteur agricole, lorsqu’il est déterminé 

qu’ils constituent une source significative, 

au niveau local ou national, de pollution 

plastique dans l’environnement, y compris 

les déchets tels que les films de protection 

des cultures, films de paillage et 

d’ensilage, filets anti-grêle ou anti-

nuisibles, tuyaux d’irrigation et de 

drainage, sacs ou récipients à intrants, 

ficelles lieuses, tuyaux d’irrigation, 

emballages d’engrais et de produits 

agrochimiques 

 

Amendement  89 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour boissons, c’est-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles 

— Récipients pour boissons, c’est-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, y compris leurs étiquettes, 

bouchons et couvercles 

Amendement  90 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Produits plastiques utilisés dans le 

secteur agricole, lorsqu’il est déterminé 

qu’ils constituent une source significative, 

au niveau local ou national, de pollution 

plastique dans l’environnement 
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